[CULTURHISTO] L'ÉVENTAIL DE NOS
PEURS DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Cette publication fait suite à la journée d'études « L’éventail de nos peurs de l’
Antiquité à nos jours » qui s'est tenue le 15 mai 2019 dans l'auditorium de la
Bibliothèque universitaire de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à
Guyancourt.
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Chaque année, depuis 2010, les doctorants du Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines organisent une journée d’études autour de thématiques émergentes de l’
histoire culturelle. Ces thématiques reflètent les travaux du laboratoire. Ces journées d’
études annuelles se regroupent sous le label CULTURHISTO. Elles sont ouvertes à la
participation des doctorants
du CHCSC comme aux extérieurs, quelle que soit leur discipline, afin de contribuer à une
réflexion collective autour de nouveaux objets d’étude.
L’édition 2019 de la journée CULTURHISTO a été portée pour la première fois par une
équipe de doctorant·e·s réunissant les deux laboratoires de l’Institut d’études culturelles
et internationales de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : le CHCSC et
DYPAC (Dynamiques patrimoniales et culturelles). Cette collaboration, en plus de
perpétuer une entente savante et cordiale entre les deux laboratoires, a permis d’ouvrir
les axes d’étude de la journée à des périodes plus anciennes.
Vous pouvez consulter la publication sur HAL.
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